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(57) Abstract

Intersomatic vertebra setting and fusion

system including one or more open inner hous-
ings for receiving the spongy bone and to be
inserted between two vertebrae during a dissec-

tomy. characterised in that said housing (1) has

an outer plate element (12). on its rear surface

(5), extending on either side of the housing (I)

in a plane substantially perpendicular to the in-

sertion plane of the housing (1). and provided

at each of the ends thereof with means (13, 14)

for anchoring the plate to at least two adjacent

vertebrae to be secured to each other by means
of the cage ( 1 ). The system can be separated

into two parts: the housing and the plate.

(57) Abrdgc*

Systeme de contention ct de fusion

intersomaiique des vertebres comportant au

moins une cage interne ouverte recevant de
Cos spongieux et destine' a dire interpose* entre

deux vertebres lors de dissectomie. caracterisde

en ce que laditc cage (1) comporte sur sa face

antdricure (5) un 6l6ment exteme formant une
plaque (12) s'6tendant dans un plan sensiblement perpend iculaire au plan d'introduction de la cage (1). de part et d'autre de celie-ci. et
disposant a chacune de ses exrrdrnitds de moyens dancrage (13. 14) sur au moins deux vertebres adjacentes a solidariser entre elles par
Tintcrrnddiaire de la cage (1). Le systeme peut se d6solidariser en deux parties: cage et plaque.
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SYSTEME DE CONTENTION ET DE FUSION INTERSOMATIQUE

La presente invention concerne un systeme de
contention et de fusion intersomatique des vertebres
comportant au moins une cage interne ouverte recevant de l'os
spengieux et destinee a etre interposee entre deux vertebres
lors de dissectomie et a pouvoir proceder a la mise en place
d'un greffon osseux ou d'un materiau favorisant la fusion
intersomatique qui favorisera la. fusion des deux vertebres
concernees

.

De telles cages sont connues par exemple, par les
demandes de brevet FR2703580, EP493690, EP599419, FR2124815,
EP307241, EP615428.

Ces cages sont de forme globalement
parallelipipediques ou ovoides. Elles sont rigides,
metalliques ou en materiau biocompatible et destinees a
recevoir de l'os spongieux grace a des faces superieure et
inferieure ouvertes.

Si ies cages du type precite donnent generalement de
bons resultats, il n'en reste pas moins vrai que dans
certains cas il est necessaire d' assurer le positionnement et
la « non-mobilite » de la cage afin de se mettre a I'abri,
d'une facon sure, d'une migration possible ou d'eviter tout
risque de deplacement secondaire de la cage.

L' invention vise a atteindre ces objectifs et
concerne a cet effet un systeme de contention et de fusion
intersomatique des vertebres comportant au moins une cage
interne ouverte recevant de l'os spongieux ou un substitut
osseux et destinee a etre interposee entre deux vertebres
lors de dissectomie, caractcrise en ce que ladite cage
comporte sur sa face anterieure un element externe formant
une bride (plaque) s'etendant. dans un plan sensiblement
perpendiculaire au plan d ' introduction de la cage, de part el
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d 1 autre de celle-ci, et disposant a chacune de ses extremities

de moyens d'ancrage sur au moins deux vertebres adjacentes a

solida riser entre elies.

La dite cage est rigide, en metal ou mater iau

5 plastique biocompatible, de forme globalement

parallelepipedique et adaptee a l'espace intervertebral et

prevue pour recevoir de l'os spongieux ou materiau substitut

osseux grace a ses faces superieure et inferieure ouvertes

et/ou par une ouverture frontale.

10 * Le systeme de 1' invention est realise selon les

besoins sous une forme cage-plaque monobloc ou sous forme

d'une cage interne et d'une plaque externe, comportant des

moyens d' assemblage de la plaque a la cage.

La presente invention concerne egalement les

15 caracteristiques qui ressortiront au cours de la description

qui va suivre et qui devront etre considerees isolement ou

selon toutes leurs combinaisons techniques possibles.

Cette description donnee a titre d 1 exemple non

limitatif fera mieux comprendrc comment 1* invention peut etre

20 realisee, en reference aux dessins annexes, sur lesquels:

- la figure 1 est une vue en perspective eclatee d 1 un

systeme de contention selon un premier exemple de realisation

de 1
1 invention;

- la figure 2 est une vue en perspective eclatee .d'un

25 systeme de contention selon un second exemple de realisation

de 1 1 invention;
- la figure 3 est une vue d' un systeme de contention

monobloc

.

A titre d'exemple non limitatif, la cage 1

30 representee sur la figure 1 est constitute globalement par un

para 1 lei epipede rigide dont les parois laterales 2, 3, 4 ,
f>

sont destinees a emprisonner de l'os spongieux ou substitut

o'sseux et dont les faces superieure 8 et inferieure 9 sont

ouvertes vers deux vertebres successives

.
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Les faces anterieure 5 et posterieure 3 ont des
hauteurs determines afin d' assurer la conservation d'un
espace intervertebral approprie.

Toujours selon l e present exemple, les parois
xaterales 2 et 4 de la cage 1 sent pourvues de larges
lumieres 10 et 11 de forme semblable a celles des patois
laterales correspondantes 2 et A dans lesquelles elles sont.
percees

La cage
1 est ainsi pourvue d'ouvertures sur auatre

de ses faces. La cage 1 comporte par ailleurs sur sa face
anterieure 5 un element externe formant une bride l?
(designee par la suite par plaque) s'etendant dans un plan
sensiblement perpendiculaire - au plan d ' introduction de la
cage 1, de part: et d'autrc de celle-ci

# et disposant a
chacune de ses extremites de moyens d'ancrage 13 14 sur au
moins deux vertebres adjacentes a solidariser entre elles par
1

' intermediaire de la cage 1.

Bien entendu, la bride externe ou plaque 12 pourrait
etre obtenue de maniere monobloc avec la cage interne 1, gar
exemple par rooulage de 1' ensemble cage-plaque.

Neanmoins, il a ete prefere selon le present exemple
de realisation, de presenter une plaque 12 et une cage
interne 1 realisees distinctement et solidarisees entre e'les
ulterieurement par 1

• intermediaire de moyens d • assemblage

.

Toujours selon 1 'exemple de la figure 1, ces moyens
d'assemblage de la plaque 12 sur la cage 1 sont constitues
par un pion 15 cylindrique realise sur une face anterieure
verticale 5 de la dite cage et une gorge peripherics 17
amenagee sous la tete circulaire 16 du dit pion 15, la dite
tete 16 etant susceptible d'etre introduite dans une partio
correspondante d'une zone elargie 18 d'une lumiere oblongue
19 en forme de boutonniere percee dans la plaque 12, et la
dite gorge 17- etant de dimension telle a pouvoir coulisser
entre les bords lateraux d'une zone retrecie 20 de iadite
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boutonniere jusqu'a ce que la tete IC du pion 15 coopere en

verrouillage axial avec la face externe 21 de la plaque 12.

On peut prevoir qu'un tel engagement du pion dans la

boutonniere puisse se faire a force dans la zone retrecie.

5 Bien entendu, la cage qui vient d'etre decrite ci-

dessus pourra avoir des dimensions differentes tant en

hauteur qu'en largeur et en profondeur.

Elle pourra egalement avoir commc dans l
1 exemple qui

va suivre, une forme anatomique preferee.

10 On peut egalement supposer que la pose de l'os

spongieux ou autre substitut osseux sera faite prealabiement

ou apres posi tionnement de la cage 1 entre les vertebres.

L'exemple de realisation represents sur la figure 2

differe essentiellement du precedent en ce que les moyens

15 d 1 assemblage de la plaque 12A sur la cage 1A sont constitues

par une glissiere en queue d'aronde dont la partie formant

mortaise 30 est realisee sur une face interne 31 de la plaque

12A dans un sens de coulissement vertical et la partie tenon

correspondante 32 sur la face frontale externe 5A de la cage

20 1A, ou inversement.

On notera que selon le present. exemple de

realisation, la cage 1A ne comporte plus d'ouvertures

laterales comme dans 1 ' exemple precedent

.

En fait, la face frontale externe 5A de la cage 1A et

25 la face correspondante 31 de la plaque 12A avec laquelle elle

coopere comportent chacune des lumieres oblongues identiques

33, 34 destinees a etre mises en coincidence lors de

1' assemblage de la plaque 12A sur la cage 1A, de maniere a

permettre 1
1 introduct ion de l'os spongieux, f rontalement.

30 apres mise en place de la cage 1A.

On remarquera egalement la forme et le profi.1

particulier de la cage 1A selon l'exemple de la figure 2

permettant une adaptation parfaite a I'espace intervertebral.
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L'exemple de realisation represents sur la figure 3

differe de l'exemple de la figure 2 en ce qu' il est realise
de maniere monobloc.

La face anterieure 5A de la cage-plaque comporte une
lumiere oblongue 33 dc maniere a permettre d'introduire
frontalement de l'cs spongieux dans la partie cage apres mise
en place de la dite cage-plaque.

D'une maniere commune aux exemples de realisation des
figures 1, 2 et 3 qui viennent d'etre citees, les moyens
d'ancrage de la plaque 12, 12A sur les vertebres, apres
fixation de la cage 1, 1A, s'etfectuent par 1

• intermediaire
de vis pediculaires (non representees) traversant des trous
correspondants 13, 14 pratiques aux extremites de ladite
bride 12, 12A.

II est a noter, selon une autre caracteristigue de
1 'invention, que les trous de fixation 13, 14 de la plaque
12, 12A sont disposes dc part et d'autre d ' un axe vertical
median X, X' de 1' ensemble, sur une diagonale Y, Y'.

Selon un mode de realisation non represents, le.
systeme de contention peut mettre en oeuvre deux ou plus
cages internes 1, 1A solidarisees entre elles et par rapport
a trois ou plus vertebres successives par 1

' intermediaire
d'une plaque 12, 12A comportant deux moyens d' assemblage 15,
IB ou 30, 32 avec lesdites cages 1, 1A et deux trous de
fixation d'extremite 13, 1/1 et un trou intermediaire
cooperant avec trois ou plus vis pediculaires d'ancrage sur
les vertebres.

Les plaques sont representees avec une vis de
fixation par vertebre mais dies peuvent en comporter
davantage, 2 par exemple.

II est bien entendu que le systeme de contention peut
eqaiement etre constitue de deux ou plusieurs ensembles cage-
plaque tels que definis dans les exemples des figures 1*, 2 ou
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3 relies entre eux par les dites plaques

non, deux par deux.

Les systemes de contention de

realises en alliage de titane ou materiau

en mariere plastique bio-compatible.

se chevauchant on

1' invention sont

equivalent ou bien
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REVENDICATIONS

1 - Systeme de contention et de fusion intersomatique
des vertebres comportant au moins une cage interne ouverte
recevant de I'os spongieux ou substitut osseux et destinee a
etre interposee entre deux vertebres lors de dissectomie,
caracterise en ce que ladite cage (1, 1A) comport e sur sa
face anterieure (5, SA) un element externe formant une plaque
(12, 12A) s 1 etendant dans un plan sensibiement
perpendiculaire au plan d » introduction de la cage (1, 1A) , de
part et d'autre de celle-ci, et disposant a chacune de ses
extremites de moyens d'ancrage (13, 14) sur au moins- . deux
vertebres adjacentes a solidariser entre elles par
I'intermediaire de la cage (1, 1A)

.

2 - Systeme selon la revendication 1, caracterise en
ce que la plaque externe {12, 12A) est obtenue de maniere
monobloc avec la cage interne (.1, 1A) .

3 - Systeme selon la revendication 2 caracterise en
ce que la face frontale externe (5A) de la cage-plaque
comporte une lumiere oblongue (33) pour permettre
i' introduction de I'os spongieux frontalement apres la mise
en place de la cage-plaque.

4 - Systeme selon la revendication 1, caracterise en
ce que la plaque externe (12) et la cage interne (1) sont
realisees distinctement et sclidarisees entre elles
ulterieurement par I'intermediaire de moyens d assemblage

.

5 - Systeme selon la revendication A, caracterise en
ce que les moyens d'assemblage de la plaque (12) sur la cage
(1) sont constitues par un pion (15) cylindrique realise sur
une face anterieure verticale (5) de la dite cage et une
gorge peripherique (17), amenagee sous une tete circulaire
(16) dudit pion (15), la dite tete (16) etant susceptible
d'etre introduite dans une partie correspondante d'une zone
olargie (18) d'une lumiere oblongue (10) cn forme de
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boutonniere percee dans la plaque (12), et la dite gorge (17)

etant de dimension telle a pouvoir coulisser entre les bords

lateraux d'une zone retrecie (20) de ladite boutonniere

jusqu'a ce que la tete (16) du pion (15) coopere en

5 verrouillage axial avec la face ex t erne ( 21 ) de la plaque

(12)

6 - Systeme selon la revendication 5, caracterise en

ce que la cage interne (1) comporte, outre des faces

superieure (8) et inferieure (9) ouvertes, des parois

10 laterales (2, 4) pourvues de lumieres d 1 introduction (10, 11)

de 1
' os spongieux

.

7 - Systeme selon la revendication 4, caracterise en

co que les moyens d' assemblage de Ja plaque (12A) sur la cage

(1A) sont constitues par une glissiere en queue d'aronde dont

15 la partie formant mortaise (30) est realisee sur une face

interne (31) de la plaque (12A) dans un sens de coulissement

vertical et la partie tenon correspondante (32) sur la face

frontale externe (5A) de la cage (1A), ou inversement.

8 - Systeme selon la revendication 7, caracterise en

20 ce que la face frontale externe (5A) de la cage (1A) et la

face correspondante (31) de la plaque (12A) avec laquelie

elle coopere comportent chacune des lumieres oblongues

identiques (33, 34) destinees a etre mises en coincidence

lors de 1 1 assemblage de la plaque (12A) sur la cage (1A), de

25 maniere a permettre 1
' introduction de 1'os spongieux,

frontalement apres mise en place de la cage (1A)

.

9 - Systeme selon I
1 une des revendications

precedentes, caracterise en ce que les moyens d'ancrage de la

plaque (12, 12A) sur les vertebres, apres fixation de la cage

30 (1, 1A) , s'effectuent par 1
1 intermediate de vis pcdiculaires

traversant des trous cor respondants (13, 14) pratiques aux

extremites de ladite plaque (12, 12A)

.

10 - Systeme selon la revendication 9, caracterise en

ce que les trous de fixation (13, 14) de la plaque (12, 12A)
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sont disposes de part et d' autre d'un axe vertical median (X,
X') de 1' ensemble, sur une diagonale (Y, Y ' )

.

11 - Systeme selon l'une des revend-ications
precedentes, caracterise en ce qu'il met en oeuvre deux ou
plus cages internes (1, 1A) soiidarisees entre elies et par
rapport a trois ou plus vertebres successives par
1 'intermediate d'une plaque (12, 12A) compcrtant deux moyens
d'assembiage (15, 18 ou 30, 32) avec lesdites cages (1, IA)
e-- deux trous de fixation d'extremite (13, 14) et un trou
intermediate cooperant avec trois ou plus vis pediculaires
d'ancrage sur les vertebres.
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